
La plateforme de 
Medication Intelligence
pour le bon usage 
du médicament



Permettre à tous l’accès
à une information fiable et utile

sur les médicaments



*Hôpitaux publics
(1) Bégaud-Costagliola - RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROMOTION DU BON USAGE DU MEDICAMENT EN FRANCE- 2013
10 000 à 30 000 décès par an ; 85 000 à 180 000 hospitalisations par an
(2) Pr Bernard Bégaud (INSERM U657) - La France Malade du Médicament. Éditions L’Observatoire, 2020

La iatrogénie médicamenteuse

En France, la iatrogénie
médicamenteuse est
une vraie problématique
de santé publique

30 000
Décès/an attribuables à un mauvais usage des 
médicaments1

180 000
Hospitalisations*/an évitables dues à des effets
indésirables médicamenteux (EIM)1

1,2 milliards € /an
Surcoût évitable lié aux effets indésirables
médicamenteux2
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Synapse Medicine

À propos de
Synapse Medicine

Synapse Medicine 2022

1,5 million
de personnes aidées en 2020 grâce à Synapse Plateforme

7 pays
France, UK, Allemagne, Italie, Espagne, US, Japon

35 millions €
levés en 3 ans avec Korelya Capital, la MACSF, Xange, 
BNP Paribas, Kima Ventures et BPI France

5 études cliniques
dont 1 sur le COVID-19



Plus de
50 collaborations



A propos de Synapse Medicine

La plateforme covid19-medicaments
Développée en collaboration avec la SFPT,
elle a contribué à aider 1,1 millions de français.

L’essai clinique COVERAGE
Le plus grand essai clinique mené en ambulatoire
pour le traitement précoce du COVID-19

Le Medication Shield
Déployé nationalement par l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament pour la surveillance de la campagne de vaccination

3 initiatives
pendant
le COVID-19
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Synapse Plateforme

Une plateforme
modulable

La prise de décision médicale

La sécurité patient tout au long 
du parcours de soins

La prévention des risques
médicamenteux

Synapse Plateforme permet aux professionnels
de santé et au grand public d’accéder à une
information fiable et utile sur les médicaments.

Basée sur sa technologie de Medication 
Intelligence, elle renforce :
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Synapse Plateforme

La Medication 
Intelligence

Vision complète de l’information
sur le médicament

Adaptée à chaque patient

La Medication Intelligence (MI) est notre technologie
propriétaire, basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle.
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Synapse Plateforme

Aide à la prescription

Conciliation médicamenteuse

Parcours de soin ville-hôpital

Article 51 et Chimiothérapie orale

Pharmacovigilance

Essais cliniques

Application grand public

Nos solutions
Les solutions de Synapse Plateforme s’adressent aux 
différents acteurs du monde de la santé : établissements de 
santé, institutions publiques, éditeurs de logiciels, assurances 
& mutuelles,…
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Synapse Plateforme

Conformité
réglementaire
Le contexte réglementaire des logiciels en santé
est complexe.

Synapse Plateforme a intégré ces contraintes
au coeur de ses solutions.

Modules conformes
à la réglementation EU
sur les dispositifs médicaux*

Modules certifiés LAP*

selon le référentiel HAS

Certification ISO 13485 attestant 
du SMQ de Synapse Medicine

*Dispositifs médicaux de Classe I. Fabricant Synapse Medicine. Lire attentivement les instructions figurant 
sur la notice d'utilisation. Date de mise à jour : 21/06/2021.
*Le logiciel d’aide à la prescription certifié par essai type par l’organisme certificateur SGS répond aux 
critères de 2008 de la HAS. 
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Conciliation Médicamenteuse

Exercice de l’activité de pharmacie clinique
sous une des formes les plus fines

Sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse du patient

Identification de divergences et la prévention
du risque iatrogénique pouvant survenir lors
des points de transition du parcours de soin

Renforcement du lien ville-hôpital : 
pharmaciens – médecins prescripteurs -
patients

Amélioration de la connaissance par le patient 
de ses traitements

La Conciliation
Médicamenteuse

Démarche de pharmacie clinique
essentielle, préconisée par la HAS
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Conciliation Médicamenteuse

Les 4 étapes clés
de la conciliation

1. Recueil exhaustif des traitements
du patient

2. Conception et validation du bilan
médicamenteux

3. Conciliation médicamenteuse
et identification des divergences

4. Partage des informations aux patients 
et professionnels de santé de ville
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Conciliation Médicamenteuse

Identification de 4 
critères essentiels

La capacité à rendre la démarche plus fiable
et sécurisée
Partenariat académiques et institutionnels, recherche clinique
pour validation des modules, algorithmes de Medication 
Intelligence : identification des divergences et des éléments
discordants

Actuellement, les professionnels de santé
hospitaliers utilisent des documents 
papiers ou des fichiers Excel.

Il y a donc une nécessite de déployer et 
optimiser cette démarche avec des 
nouvelles solutions numériques. 

La conformité réglementaire
Référentiel HAS, respect du RGPD, hébergeur des données de 
santé européen et Dispositif médical avec marquage CE depuis le 
25/05/2021

L’ergonomie et l’utilisation
Plateforme intuitive, flexibles et évolutive construite pour 
répondre aux besoins et retours du terrain

L’interopérabilité
Saisie du DPI, DP, DMP, partage sécurisé d’informations : 
Bilan Médicamenteux, Conciliation et Divergences, Fiches de 
liaisons et Plans de prise
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Conciliation Médicamenteuse

Le Bilan
Médicamenteux

Synapse Medicine 2022

Bilan médicamenteux
intuitif et ergonomique

Saisie des médicamenteux
simple et rapide

Algorithmes d’alignements
des traitements

Analyse d’ordonnance



Conciliation Médicamenteuse

Conciliation d’entrée
et de sortie

Analyse automatique des 
divergences médicamenteuses

Échanges sécurisés hôpital-ville
entre l’ensemble des 
professionnels impliqués
dans le suivi du patient
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Conciliation Médicamenteuse

Accès à l’analyse
pharmaceutique

Une agrégation de plusieurs sources 
sur le module d’analyse d’ordonnance*

*Dispositif médical (marquage CE)c

Interactions
Thésaurus de l’ANSM, DPI Predictor et Liverpool
(prochainement Genève et Phytothérapie)

Terrains
Thériaque

Gériatrie
STOPP
(prochainement START, Laroche V2, Beers)

Effets indésirables
RCP de la BDPM
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Conciliation Médicamenteuse

Documents de sortie

Fiche de liaison et plan de prise

Auto-implémentation des 
données de la conciliation

Saisie libre de commentaires et 
conseils d’administration

Génération de PDF
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Synapse Medicine

contact@synapse-medicine.com

synapse-medicine.com
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